
LUDOVIC BU
35 ans

65 rue du Fbg St Denis, Paris. Totalement mobile - permis B

Tel +33 (0)6 07 84 66 37

E-mail ludovic.bu@wanadoo.fr

Objectif : Stratégie d’entreprise et Développement durable 

Profil : Organisation, Management, Communication

Actualité : MBA 2007 ESCP-EAP

MANAGEMENT D’ENTREPRISES ET CONSULTING

NB : mon CV n’est pas présenté chronologiquement, car plusieurs de mes activités ont lieu simultanément

depuis 2007 Euractiv.fr site d’information sur l’actualité européenne www.euractiv.fr 

Membre du Comité consultatif, conseil en matière de communication et de grandes orientations

Voiture & Co www.voitureandco.com

. Mon rôle : fondateur; Directeur puis Président. Finaliste du prix national Défi Jeunes en 1997.

Stratégie nationale, management des équipes de direction, représentation médias

. Activités : CA 2007 : 2M€. 16 ETP, 200 bénévoles réguliers. Association de covoiturage et de sécurité

routière, quatre bureaux régionaux et une couverture d'événements dans toute la France et en Europe.

Maisons des transports (Service de déplacements, conseil individualisé); Bougez vers l’emploi ! (Offre

d’outils de mobilité pour personnes en insertion); Disco Auto Dodo (Covoiturage événementiel, sécurité

routière et prévention santé). Création du réseau Route 25, regroupant 12 associations européennes

de Sécurité routière. Partenariats (Vinci, Macif, Ministères, Commission européenne, Citroën, etc).

depuis 1997 

Unis-Cité www.unis-cite.org

· Mon rôle : Directeur national. Restructuration, recherche de fonds privés, relations institutionnelles,

communication, gestion des ressources humaines, développement national et stratégique

CA de 4M€, 42 salariés, 150 volontaires.

· Activités : Unis-Cité met en place un service volontaire pour les jeunes de 18 à 25 ans dans 7 villes. 

2003 - 2004

Mobility + www.deplacements.net

. Mon rôle : Fondateur, codirecteur & associé. Prix du jeune créateur d'entreprise du Conseil général 92.

Consultant senior, management, gestion stratégique, pilotage de l’entreprise, redéfinition des process

internes, gestion de la base de données clients, outils de communication propres (site web, newsletter

et plaquettes) et clients (plaquettes, site et forums internet, journaux, etc)

. Clients : entreprises, collectivités et écoles (Agenda 21 de Paris, PDE à Caen, Orléans, Auchan,

Peugeot-Citroën, etc). Contribution aux campagnes “Campus responsables” et “Construction durable”.

. Missions : Aide au positionnement Développement durable des entreprises via leur politique transport

et déplacements. Cost-killing, organisation du travail, gestion des RH et communication interne, rela-

tions publiques, etc. CA 2006 : 260k€. 5 ETP. Conseil en Mobilité durable.

. Notre leitmotiv est simple : aider les personnes à se déplacer plus facilement tout en polluant moins.

Et avoir de multiples impacts positifs, ce via des Plans de Déplacements d'Entreprises (mobilité des

salariés et accessibilité des sites de production)

depuis 2001 

2006 Les Amis de la Terre France
Chargé de la campagne de lobbying européen sur le règlement REACH (produits chimiques)
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Parlement européen www.europe-ecologie.com

Assistant parlementaire de Didier Claude Rod (Député européen)

· Préparation et suivi des dossiers parlementaires : protection de l’environnement et des consomma-

teurs; Aide au Développement; Santé publique et lutte contre le Sida (au Nord et au Sud). Travail avec

de nombreux partenaires en Afrique et Pacifique, et des 27 pays membres

· Elaboration et mise en oeuvre des politiques de communication spécialisée (ONG, partis politiques),

médias (rédaction de communiqués, tribunes & articles), grand public (publications, site web, mailing

lists). 104.036 visiteurs uniques pour le site en 5 ans.

· Organisation des événements (colloques, tables rondes, etc.)

1999 - 2003



LUDOVIC BU (suite)

FORMATIONS & QUALIFICATIONS

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

OFUP, Office Universitaire de Presse vente d'abonnements de presse

. Marché cible : 100.000 étudiants

. Résultats sur objectifs : entre 106 et 130%

Mon rôle : Responsable commercial régional (Ouest parisien) puis Responsable régional recrutement

et formation

· Sourcing de candidats et PLV, puis recrutement d’environ 150 vendeurs

· Formation aux techniques de vente

· Management de la force de vente et opérations marketing / com

1995 - 1998

EDL, Editions de Liesse Agence de Communication politique

Chef de projets

· Diagnostics des besoins en communication des institutions clientes

· Mise en place des supports de communication

· Relations avec les Responsables communication et Directeurs de cabinets

1998

LOISIRS

Prix de l'ACADEMIE de Versailles pour la nouvelle " Café de Bretagne "
Rédaction de poèmes, nouvelles & chansons

Ecriture 1993

1991 - 2005

Français langue natale

Anglais opérationnel (TOEIC 945 / 990)

Italien moyen

Espagnol bases

Langues

Pack Office (Word, Excel, Access, Power Point) et tous systèmes Windows. Connaissances de Mac. 

PAO : Quark X-Press, Photoshop. Internet & E-Mails

Informatique

European Executive MBA - ESCP-EAP (Ex Sup de Co Paris)
Master of Business Administration accrédité AACSB, AMBA, EQUIS
Formation en management d’entreprise pour les managers et dirigeants d’entreprises internationales.

37è EMBA mondial (classement Financial Times), 2è français, 4è en terme d’exposition internationale

(séminaires à Shanghaï, Bruxelles, Austin et Turin) et de contenu des cours. Cours en anglais et fran-

çais. 30 nationalités représentées parmi les étudiants. Cours de stratégie (Des “analyses toujours jus-

tes et fines” selon M. Fréry, professeur), finance, marketing, contrôle opérationnel, droit des sociétés et

international, GRH, etc. Mémoire de fin d’étude : “ Coton bio : à la recherche d’un nouveau marché”,

réalisé pour la société Les Mouettes Vertes. 

2007

D.E.A. en Sociologie Politique (Bac +5) - Université de Nanterre Paris X
Mémoires : “Le renouvellement des élites politiques” et nombreux travaux sur l’engagement 

1997

Bénévolat depuis 2001 Co-animateur de l’Auberge de la Solidarité Réseau de plus de 1.800 animateurs, salariés et bénévo-

les d’ONG de solidarité internationale, protection de l’environnement, économie sociale, etc.

2006

2000

Article “Reach, la bataille des lobbies”, in Cosmopolitiques n°13, “Peut-on faire l’économie de l’envi-

ronnement ?”, août 2006

Article “Après Seattle, mondialiser la régulation politique de l’économie”, Revue Ecorev n°0, février

2000, republié dans Ecorev n°22, Printemps 2006

Sports Football, natation, vélo, yoga
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Institut Catholique de Paris : Master pro 2 "Politiques environnementales et Développement dura-

ble", séminaire Le Développement durable, enjeu stratégique pour les PME

Sciences Po Lille : Master pro 2 "Territoires et Développement durable", séminaire La mise en œuvre

du Développement durable dans les PME

Institut Catholique de Lille : Master pro 2 "Management du secteur social et solidaire", séminaire

Les Enjeux de l'économie sociale et solidaire

Université de Paris XII, Paris I Sorbonne, Université de Paris X : divers autres enseignements

à partir de 2007

depuis 2005

2004 - 2005

1995 - 2005

ENSEIGNEMENT - INTERVENTIONS EN SEMINAIRES


